
COLLOQUE VIN, DROIT & SANTÉ
Campus de Pessac,
Amphithéâtre Duguit

3e édition / 3e millésime

Colloque Vin, Droit & Santé
3e édition / 3e millésime 
AOC : Ambitieux, Original, Convivial !

vendredi 14 novembre 2014 de 14 h 00 à 17 h 30
Campus de Pessac, Amphitheâtre Duguit,

Inscription préalable obligatoire avant le 7 novembre 2014 
sur www.leh.fr/vds3 (le nombre de places est limité, les inscriptions 
seront traitées par ordre d’arrivée)

Formation continue (3 h 30 validées) : 80 € 
Attestation fournie par le CERFAP

Autres personnes : entrée libre

 Les Études Hospitalières
253-255, cours Maréchal-Gallieni • 33 000 Bordeaux • www.leh.fr

Téléphone 05 56 98 85 79 • fax 05 56 96 88 79

Venir sur le campus de Pessac
Prendre la ligne tram B en direction 
de Pessac centre, › descendre à 
l’arrêt Montaigne-Montesquieu.

DEPUIS LA GARE
• Prendre la ligne ligne tram C, 

direction Les Aubiers jusqu’à 
l’arrêt Quinconces, 

• Prendre la ligne tram B en direc-
tion de Pessac centre,

• descendre à l’arrêt Montaigne-
Montesquieu.

DEPUIS L’AÉROPORT
• prendre la navette JetBus (départ aéroport Hall B), le trajet aéroport / centre-ville dure 

env. 30 à 45 mn (départ toutes les 45 mn de 7 h 45 à 22 h 45), 
• descendre à l’arrêt Office de tourisme - allées d’Orléans et prendre la ligne tram B à 

l’arrêt Quinconces (grande place située à côté de l’Office de tourisme) en direction de 
Pessac centre, 

• descendre à l’arrêt Montaigne-Montesquieu.

vendredi 
14 novembre 2014

COLLOQUE VIN,  
DROIT & SANTÉ

Nombre de places limité
Inscription obligatoire sur 

www.leh.fr/vds3
avant le 7 novembre 2014

Master II
 Droit de la vigne et du vin
Université Montesquieu 

Bordeaux IV

Avec le soutien du  
Conseil Interprofessionnel 

du Vin de Bordeaux

Master II
 Droit de la vigne et du vin
Université Montesquieu  

Bordeaux IV

ATTENTION 

CHANGEMENT

DE LIEU



Programme

L’ambition et l’originalité de cette journée reposent sur une approche à la fois 
comparatiste et pluridisciplinaire, associant d’éminents spécialistes, réunis 
autour de deux passions communes : le vin et la santé.

Président de séance Christian HERVE, Professeur des universités, directeur du 
Laboratoire d’éthique médicale et de médecine légale, université Paris-Descartes  

Alain CARBONNEAU
Professeur de viticulture émérite à l’École Montpellier-SupAgro 
« Les multiples facettes du terroir viticole : climat, sol, vigne, environnement, 
vigneron, droit, économie, patrimoine, culture »

Marie-Annette CARBONNEAU
Maître de Conférences à la Faculté de Médecine de Montpellier, spécialiste en  
biochimie médicale et prévention des maladies cardio-vasculaires par la Nutrition
« Vin, alcool et santé : les questions que nous devons nous poser.
la biochimie du vin, et ses vertus sur les maladies cardio-vasculaires, les cancers, 
l’Alzheimer »

Franck DUQUESNOIS
Maître de conférences à l’université de Bordeaux, IUT Tech de co
« Vin, droit et santé : la communication impossible ? »

Gérard CESAR 
Sénateur-Maire
« Le vin, patrimoine culturel, gastronomique et paysager de la France, en rapport 
avec la loi d’avenir agricole » 

Éric AGOSTINI
Agrégé des Facultés de droit-IEP, Avocat à la cour de Bordeaux
« Synthèse »

Les Études Hospitalières

VIENT DE PARAÎTRE

Deuxième édition / Deuxième millésime 
des actes du colloques 

Vin, Droit & Santé

ISBN : 978-2-84874-
80 pages

Format : 160 x 240 mm
20 €

Sommaire intégral sur www.leh.fr

Première édition / Premier millésime 
des actes du colloques 
Vin, Droit & Santé

ISBN : 978-2-84874-463-6
80 pages
Format : 160 x 240 mm
20 €
Sommaire intégral sur www.leh.fr


